ARMENIE 2019 – Circuit découverte 6 jours – Départ garanti à partir de 2 personnes – Groupes limités à 16 participants
Contact – Valérie Nadeau – tel. 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com
J1 (sam.) Arrivée à Erevan
Arrivée à l’aéroport. Accueil et transfert à
l’hôtel. Nuit à l’hôtel à Erevan.
J2 (dim.) Etchmiadzin, Zvartnots, Tour de ville –
120 km
Petit déjeuner. Départ pour le centre religieux
d’Etchmiadzine (Vatican arménien) et résidence
du catholicos arménien. En route, arrêt aux
ruines du temple de Zvartnots (UNESCO). Cette
splendide cathédrale fut construite à l'endroit où
Grégoire l’Illuminateur a rencontré le roi arménien Tiridate. Pendant cet entretien, le roi arménien adopta le christianisme. A la même époque,
l'Arménie devint le premier pays à adopter le
christianisme comme religion d'Etat en 301. Puis
visite de la petite chapelle de Saint-Hripsimé.

Continuation pour la cathédrale d’Etchmiadzine
(UNESCO), la première église chrétienne.
Déjeuner libre.
Retour à Erevan et Tour de ville : vous pourrez
admirer la place de la république de la ville rose

aux fontaines chantantes, l’Opéra, l’avenue du
Maréchal Baghramyan sur laquelle se trouve
l’Assemblée Nationale et le siège du président
du pays. Promenade à pied à la Cascade, un
monument au cœur de la ville qui abrite le
musée d’Art contemporain (centre Gafesjian).
Visite du marché en plein air « Vernissage », où
l’on peut acheter de l’artisanat.
Dîner libre. Nuit à l`hôtel à Erevan.
J3 (lun.) Sevanavank, Dilijan, Goshavank,
Erevan – 220 km
Petit déjeuner. Départ pour le lac Sevan, la perle
de l’Arménie, le deuxième plus grand lac alpin, à
2000 mètres d’altitude. Visite du complexe monastique de Sevanavank situé sur une péninsule
(9-10ème siècles).

Départ pour Dilijan, la région de villégiature la
plus célèbre en Arménie aussi appelée "Petite
Suisse arménienne". Découverte du vieux
quartier de la ville.
Déjeuner libre.

Visite du monastère de Goshavank construit aux
12-13ème siècles. Le monastère porte le nom de
son fondateur, éminent législateur et fabuliste
arménien Mkhitar Goch. Retour à la capitale.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Erevan.
J4 (mar.) Noravank, Khor Virap, Erevan – 280 km
Petit déjeuner. Visite du monastère de Khor
Virap signifiant « puits profond ». En arrièreplan, mais côté turc, le mont Ararat et ses neiges
éternelles, figure biblique - c’est ici que Noé a
débarqué après le déluge. La légende raconte
que Grégoire l'Illuminateur y fut emprisonné
dans le donjon durant 13 ans. Le monastère de
Khor Virap a été fondé au VIIè siècle. Il fut
reconstruit par la suite au XIIIè s., et est devenu
célèbre grâce à son université fondée en 1225.
Déjeuner libre.

Départ pour le monastère de Noravank (13ème
siècle), le "nouveau monastère", où dans la
lumière du matin l'ocre des roches danse avec
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celui des pierres des églises. C’était un important
centre religieux et culturel arménien.
Retour à la capitale.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Erevan.

Visite du musée-institut et du mémorial du
Génocide arménien. Puis visite du marché aux
fruits.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Erevan.

J5 (mer.) Garni, Gueghard, Musée du Génocide,
Marché aux fruits – 100 km
Petit déjeuner. Départ pour le temple de Garni,
temple du soleil. Construit au 1er siècle de notre
ère, c'est un témoignage unique de
l'architecture gréco-romaine. Vous aurez
l’occasion d’apprécier un concert de doudouk
dans le temple, une petite flûte en rameau
d'abricotier, emblématique de la musique
traditionnelle arménienne.

J6 (jeu.) : Retour France
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport.

Visite du monastère de Gueghard, le monastère
de la sainte lance, partiellement creusé dans le
rocher. Le complexe a été fondé au 13ème siècle.
Déjeuner à une table d’hôtes et démonstration
de la préparation du pain traditionnel arménien
« lavash ».
Retour à Erevan.

Dates des départs 2019 :
Tous les samedis du 23 Mars au 09 Novembre
TARIF : 610 € par personne
 Supplément chambre individuelle + 115 €
Le prix comprend :
 5 nuits avec petits-déjeuners en hôtel 3*
à Erevan
 Le transport et les transferts aéroporthôtel-aéroport
 1 déjeuner chez l’habitant à Garni
 L’accompagnement par un guide
francophone
 Les billets d’entrée aux musées et aux
sites selon programme
 Activités : cours de cuisine de Lavash,
concert de doudouk au temple de Garni
 1 bouteille d’eau par personne par jour
Ne comprend pas :
 Les vols internationaux
 Les repas (sauf 1 déjeuner)

 Les pourboires guide/chauffeur laissés à
votre discrétion
 Les assurances optionnelles

Le départ est garanti
à partir de 2 personnes !
EXTENSIONS
Si vous souhaitez prolonger votre circuit
découverte, nous pouvons vous proposer
d’autres excursions – sur demande.

